
PATRIMONIUM est une société suisse indépendante, active dans la gestion de produits alternatifs dans le 
segment des placements immobiliers, infrastructure et du financement des PME, avec des investissements en 
Private Debt et en Private Equity.  

Aujourd’hui, Patrimonium et ses sociétés affiliées ont plus de CHF 3,5 milliards d’actifs sous gestion pour le 
compte de nombreux investisseurs privés et institutionnels et occupent plus de 70 spécialistes dans ses bureaux 
de Crissier/Lausanne, Zurich et Baar. 

Pour notre département immobilier nous recherchons un(e) 

Construction Manager (H/F)

Vous êtes en charge du pilotage de différents projets de construction, de la planification jusqu’à la fin des travaux 
en respectant les cahiers de charges déterminés. Vous serez responsable de l’élaboration des projets et des 
rénovations, de la participation à la sélection des entreprises générales et des sous-traitants ainsi que de la 
surveillance de la construction et de la bonne conduite des travaux. Vous êtes la personne de contact pour les 
différentes parties externes et vous êtes en charge de l’analyse des besoins, du suivi des coûts, des délais et de 
la qualité de la réalisation.  

Vos missions 

 Planification, projection, pilotage et surveillance des projets de constructions neufs et existants 
 Participation à l’élaboration des plans de quartier ainsi que développement des zones de construction 
 Participation à l’évaluation technique des immeubles et des projets de construction 
 Développement commercial des projets de constructions neuves et de rénovations 
 Etude des projets et préparations des documents justificatifs et administratifs 
 Personne de contact et de coordination des intervenants externes (architecte, administrations, 

fournisseurs, entreprises générales etc.) ainsi qu’internes 
 Suivi de la planification (délais, financement, réalisation) et proposition de mesures correctives 

Votre profil 

 Formation architecte ou ingénieur civil EPF, HES ou formation jugée équivalente 
 Solide expérience de plusieurs années dans la conduite de projets importants en Suisse et d’excellentes 

connaissances techniques, idéalement acquises dans une entreprise générale 
 Excellente maîtrise du français et bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais un atout 
 Esprit d’entrepreneur 
 Aisance en négociation, capacité à s’imposer 
 Aptitude à organiser, communiquer et coordonner 
 Esprit d’équipe et capacité de travailler sous pression 
 Bonne maîtrise des outils informatiques usuels et de gestion de projets 

Nous offrons 

 Un poste stable et varié dans un domaine d’activité dynamique et en plein essor 

 Un environnement de travail moderne et favorisant l’initiative 

Concernant votre candidature comprenant une lettre de motivation, un Curriculum Vitae et une photo récente, 
veuillez postuler directement par Email à careers@patrimonium.ch. 

http://www.patrimonium.ch/

